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1ères Journées Francophones  

du Mésothéliome  
« Le mésothéliome en 2017 : Etat des lieux et perspectives 

Les dernières avancées en recherche et en clinique »  
 

Le but de cette réunion est de faire le bilan sur les connaissances épidémiologiques 
et biologiques et les avancées thérapeutiques du mésothéliome, sa situation socio-
économique et médico-sociale, et d’aborder les perspectives en définissant des 
priorités de recherche.  
 
Cette réunion se situe 26 années après la première réunion Internationale sur le 
Mésothéliome qui s’est tenue à Paris et s’est concrétisée par la création d’un groupe 
d’intérêt sur cette pathologie : l’iMig « International Mesothelioma Interest Group », 
dont le prochain meeting se tiendra à Ottawa en 2018 ; https://imig.org. 
Ces années ont vu une évolution de la réglementation nationale et internationale sur 
l’utilisation de l’amiante (facteur de risque principal de ce cancer), une interdiction de 
l’amiante dans de nombreux pays, mais une exploitation et une utilisation 
persistantes de ces fibres dans le monde. L’iMig a permis, en particulier grâce à 
l’organisation de réunions internationales biennales, la réunion de forces 
scientifiques et des échanges interdisciplinaires qui ont amélioré notre connaissance 
du mésothéliome et mis en œuvre de nouvelles approches thérapeutiques. 
 
Aujourd’hui, il nous a paru nécessaire, et important, de faire le point sur la situation 
du mésothéliome en France, en y associant les pays francophones. Notre objectif est 
de faire connaître les avancées scientifiques acquises à ce jour, et de définir la 
problématique qui se pose concernant ce cancer qui reste une préoccupation en 
santé publique, tant au plan sociétal que scientifique. Plus particulièrement, nous 
ferons le point sur les aspects épidémiologiques, médico-sociaux et clinico-
biologiques et les enjeux à venir pour cette pathologie. 
 
Cette réunion s’adresse à des partenaires scientifiques, ainsi qu’aux associations de 
patients, dans une perspective de définir l’impact de nos recherches pour améliorer 
la prise en charge des patients, préciser les relations avec le public et les questions 
posées par les patients et leurs proches. 
 
Ces journées permettront de réaliser un bilan de l’état actuel de la connaissance 
dans les différents domaines abordés, épidémiologique, socio-économique et clinico-
biologique, de définir les questions majeures à résoudre pour mieux connaître la 
situation de ce cancer et sa prise en charge, et de répertorier les besoins en matière 
de recherche fondamentale et clinique. Elles permettront également de développer 
des collaborations et de mutualiser des moyens pour accroître notre potentiel de 
recherche dans un souci d’efficacité et d’optimisation de l’utilisation des ressources 
disponibles. Les actes de cette réunion seront adressés aux partenaires 
institutionnels. 
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8h30 – 9h15 :  Accueil avec café – Mise en place des posters 

 
9h15 – 9h 30 :   Ouverture :  
Mr Stéphane PARDOUX, Directeur du CHIC et Marie-Claude JAURAND, INSERM 
 

Session 1 : Aspects épidémiologiques et médico-sociaux 
 
9h30 – 11h10  - Session 1.1 Aspects épidémiologiques du mésothél iome 
Présidence : L. CHERIE-CHALLINE, Saint-Maurice & S. MATHOULIN-PELISSIER, Bordeaux. 
  
9h30 – 9h50 :  Incidence du mésothéliome en France.  A. GILG SOIT ILG, Saint Maurice - France. 
 
9h50 – 10h10 :  Evolution de l’incidence au niveau mondial. S. MATHOULIN-PELISSIER, Bordeaux - France. 

 
10h10 – 10h30 :  Profil d’exposition professionnelle à l’amiante et incidence du mésothéliome. Données récentes. A. 

LACOURT, Bordeaux - France. 
 
10h30 – 10h50 :  Faisabilité et intérêt d’étendre la surveillance des expositions à partir de la déclaration obligatoire des 

mésothéliomes. D. GRANGE, Saint-Maurice - France. 
 
10h50 – 11h10 :  Situation épidémiologique des mésothéliomes et de leurs expositions au Québec. A. KRUPOVES, Montréal - 

Canada. 
 

11h10 – 11h40 :  Pause café et visite des posters 
 

11h40 – 12h45  - Session 1.2 Aspects épidémiologiques et médico-s ociaux du mésothéliome 
Présidence : P. BROCHARD, Bordeaux & B. CLIN-GODARD, Caen. 
 
11h40 – 11h55 :  Communication orale  

• Application d’un indice synthétique de l’exposition aux données du Programme National de Surveillance 
du Mésothéliome. C.GRAMOND, E.LEVEQUE, A. GILG SOIT ILG, A.LACOURT, K. LEFFONDRE 
(Bordeaux, Saint-Maurice - France). 

 
11h55 – 12h15 :  Prise en charge médico-sociale du mésothéliome en France. J-C. PAIRON, Créteil - France. 
 
12h15 – 12h35 :  Approche médico-économique. C. CHOUAID, Créteil – France. 
 
 
12h35 – 12h45 :  Synthèse de la session 1. 
 

12h45 – 13h45 : Déjeuner buffet et visite des posters. 
 

 Session 2 - LE MESOTHELIOME,  ASPECTS FONDAMENTAUX ET MEDECINE TRANSLATIONNELLE 
 

13h45 – 16h00 - Session 2.1. Oncogenèse mésothéliale et hétérogé néité du mésothéliome 
Présidence : S. LANTUEJOUL, Lyon & G. ZALCMAN, Paris. 
 
13h45 – 14h05 :  Anatomo-pathologie et pathologie moléculaire. Impact des nouveaux types histologiques. F. GALATEAU-

SALLE, Lyon - France. 
 
14h05 – 14h25 :  Apport des « omics » pour la classification moléculaire. D. JEAN, Paris - France. 
 
14h25 – 14h45 :  Signalisation dans le mésothéliome. E. FELLEY-BOSCO, Zurich - Suisse. 
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14h45 – 16h00 :  Communications orales 
• 14h45 : Le bruit cellulaire et les effets de position déterminent l'état de cellule souche dans le 

mésothéliome pleural malin. W. BLUM, D. JEAN, B. SCHWALLER, L. PECZE, (Fribourg - Suisse, Paris 
- France). 
 

• 15h00 : BAP1 est altéré par perte du nombre de copies, mutation et/ou perte d'expression protéique  
dans plus de 70 % des mésothéliomes péritonéaux malins. N. LEBLAY, F. LEPRETRE, N. LE STANG, 
A. GAUTIER-STEIN, L. VILLENEUVE, S. ISAAC, D. MAILLET, F. GALATEAU-SALLE, C. VILLENET, S. 
SEBDA, A. GORACCI, G. BYRNES, J.D. McKAY, M. FIGEAC, O. GLEHEN, F.N. GILLY, M. FOLL, L. 
FERNANDEZ-CUESTA, M. BREVET (Lyon, Lille, Oullins - France). 

 
• 15h15 : Caractérisation de sous-types moléculaires du mésothéliome pleural malin  et approche par 

déconvolution pour l'évaluation pronostique. Y. BLUM, C. MEILLER, L. QUETEL, R. TRANCHANT, A. 
RENIER-PIERRON, N. ELAROUCI, F. MONTAGNE, M.C. COPIN, P. HOFMAN,  H. PORTE, F. PETEL, 
F. LE PIMPEC-BARTHES, J. ZUCMAN-ROSSI, A. DE REYNIES,  M.C. JAURAND,  D. JEAN (Paris, 
Lille, Nice - France). 

 
• 15h30 : Exploration de l’implication fonctionnelle du gène SETD2 dans la carcinogénèse mésothéliale. L. 

QUETEL, C. MEILLER, R. TRANCHANT, M. MONTAGNE, S. IMBEAUD, H. BLONS, M.C. COPIN, P. 
HOFMAN, H. PORTE, F. LE PIMPEC-BARTHES, J. ZUCMAN-ROSSI, M.C. JAURAND, D. JEAN 
(Paris, Lille, Nice - France). 

 
• 15h45 : Marqueurs immunohistochimiques des mésothéliomes pleuraux et péritonéaux chez la femme : 

Description et Impact pronostique. N. LE STANG, P. LEBAILLY, F. GALATEAU-SALLE (Lyon, Caen - 
France). 

 
16h00 – 16h10 :  Synthèse de la session 2.1. 
 

16h10 – 16h30 : Pause café et visite des posters. 
 

16h30 – 18h00  - Session 2.2. Immunologie et immunothérapie 
Présidence : M. GREGOIRE, Nantes & A. SCHERPEREEL, Lille. 
 
16h30 – 16h50 :  Microenvironnement du mésothéliome. C. BLANQUART, Nantes – France. 
 
16h50 – 17h10 :  Le virus oncolytique de la rougeole pour l’immunothérapie du mésothéliome. J-F. FONTENEAU, Nantes - 

France. 
 
17h10 – 17h35 :  Communications orales 

• 17h10 : De l’étude de cytokines M-CSF et l’IL-34 dans les effusions pleurales de patients au 
developpement d’un modèle de co-culture cellules tumorales/macrophages en trois dimensions. T. 
BLONDY, A.L. CHENE, S. D’ALMEIDA, J. TABIASCO, S. DESHAYES, L. CELLERIN,  P. JEANNIN, Y. 
DELNESTE, M. GREGOIRE, C. BLANQUART (Angers, Nantes - France). 
 

• 17h25 : L’inhibition de la méthyltransférase EZH2 du complexe répresseur Polycomb favorise la réponse 
anti-tumorale des macrophages M2 dirigée contre les cellules du mésothéliome pleural malin. M. 
HAMAIDIA, L. WILLEMS (Liège, Gembloux - Belgique). 

 
• 17h40 : Evaluation immunohistochimique de deux anticorps anti-PD-L1 et valeur pronostique de 

l’expression de PD-L1 sur une série multicentrique de mésothéliomes malins péritonéaux épithélioïdes : 
étude RENA-PATH. S. VALMARY-DEGANO, P. COLPART, L. VILLENEUVE, F. MONNIEN, I. 
M’HAMDI, G. LANG-AVEROUS, M. CAPOVILLA, F. BIBEAU, L. LAVERRIERE, V. VERRIELE-
BEURRIER, H. BEN REJEB, P. DARTIGUES, J. HOMMELL-FONTAINE, F.N. GILLY, S. ISAAC, E. 
MERY (Besançon, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Caen, Grenoble, Angers, Bordeaux, Villejuif  - France). 

 
17h55 – 18h00 :  Synthèse de la session 2.2. 
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Session 3 : PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES & THERAPIE CIBLEE 
 

9h00– 10h45  - Session 3.1 : Perspectives cliniques et 
thérapeutiques innovantes 
Présidence : M-C JAURAND, Paris & F. LE PIMPEC BARTHES, Paris. 
 
9h00 – 9h20 :  Apport de l’imagerie à la prise en charge du mésothéliome. F. LAURENT, Paris - France. 
 
9h20 – 9h40 :  La radiothérapie néo adjuvante à l’exérèse chirurgicale dans le mésothéliome pleural. M. DE PERROT, 

Toronto - Canada. 
 
9h40 – 10h00 :  Traitements intra-pleuraux, associés ou non à la chirurgie. L. LANG-LAZDUNSKI, Londres - Angleterre. 
 
10h00 – 10h20 :  Modèles précliniques cellulaires et animaux. F. NEMATI, Paris - France. 
 

10h20 – 10h50 : Pause café et visite des posters 
 

10h50 – 12h20  
Présidence : B. HOUSSET, Paris & D. PLANCHARD Villejuif. 
 

10h50 – 11h35 :  Communications orales 
• 10h50 : Sensibilité aux inhibiteurs de voies de signalisation en fonction du phénotype moléculaire. R. 

TRANCHANT, L. QUETEL, F. MONTAGNE, J. DE WOLF, C. MEILLER, L. DE KONING, F. LE 
PIMPEC-BARTHES, J. ZUCMAN-ROSSI,  M.C. JAURAND,  D. JEAN (Paris, Lille - France). 
 

• 11h05 : Développement et caractérisation de modèles d’études précliniques du mésothéliome pleural 
malin. V. SERRE-BEINIER, O. BEJUY, S. GERMAIN, F. TRIPONEZ, D. COLIN (Genève – Suisse). 

 
• 11h20 : Que deviennent nos patients après la chirurgie ? La pleurectomie décortication dans le cadre du 

traitement multimodal pour un mésothéliome pleural malin - Etude d’une cohorte monocentrique. F. 
MONTAGNE, E. SURMEI, C. AL ZREIBI, R. AKKAD, M.C. COPIN, A. SCHERPEREEL, C. DUSSON, 
H. PORTE (Lille, Paris - France). 

 
11h35 – 12h20 :  Table ronde : Place de la radiothérapie dans la chirurgie. 

M. DE PERROT, Toronto - Canada ; M. GREGOIRE, Nantes - France ; L. LANG-LAZDUNSKI, Londres 
- Angleterre ; F. LE PIMPEC BARTHES, Paris - France ;  I. OPTIZ, Zurich - Suisse ; A.DOHAN, Paris - 
France. 

 

12h20 – 13h20 : Déjeuner buffet 
 

13h20– 14h50 - Session 3.2 : Chimiothérapie et thérapies ciblée s 
Présidence : I. MONNET, Créteil & M. POCARD, Paris. 
 
13h20 – 13h50 :  Protocoles thérapeutiques en cours. L. GRELLIER, Marseille - France. 
 
13h50 – 14h05 :  Communication orale 

• Identification de Toll-Like Receptor 3 (TLR3) comme cible thérapeutique dans le mésothéliome malin. K. 
MAHTOUK, J.F. FONTENEAU, S. LANTUEJOUL, T. DAUNIZEAU, B. VANBERVLIET, T. DELAUNAY, 
G. PASSOT, O. GLEHEN, T. RENNO, M. GREGOIRE, S. LEBECQUE (Lyon, Nantes - France). 

 
14h05 – 14h50 :  Table Ronde : « Traitement personnalisé du mésothéliome pleural malin : un rêve ou déjà une réalité ? ». 

C. BLANQUART, Nantes - France ; D. JEAN, Paris - France ; I. MONNET, Créteil – France ; A. 
SCHERPEREEL, Lille - France. 

 

14h50 – 16h00  Session 4 : ECHANGES ET RELATION AVEC LES PATIENTS ET LE PUBLIC  
Présidence : J-M BRECHOT, INCa & M. FOURNIER, ARS Ile-de-France. 
 

Avec la participation de cliniciens, de chercheurs, de représentants institutionnels et d’associations de patients (ANDEVA – A. 
BOBBIO, AMARAPE – P. PICHON, LNC, ScienSAs’ – D.DUMENIL). 
 

16h00 – 16h15 :  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
M.C. JAURAND, Paris. 

 

JEUDI 16 
NOVEMBRE 
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LISTE DES POSTERS 

 

 
Session 1.1 Aspects épidémiologiques du mésothéliom e 
Mésothéliome péritonéal et exposition à l’amiante.  
N. MECHERGUI, D. BRAHIM, I. YOUSSEF, N. BEN CHARRADA, M. BANI, N. LADHARI (Tunis - Tunisie). 
 
Session 1.2 Aspects médico-sociaux du mésothéliome 
La prise en charge médico-sociale des travailleurs du bâtiment atteints de mésothéliome pleural. Exemple des cas inclus dans 
le Programme National de Surveillance du Mésothéliome entre 1999 et 2015. 
S.CHAMMING’S, M. MATRAT, I. ABD ALSAMAD, A. GILG SOIT ILG, P. BROCHARD, S. AUDIGNON-DURAND, P. ASTOUL, 
J. BENOIST, L. CHERIE-CHALLINE, C. CHOUAID, S. DUCAMP, F. GALATEAU-SALLE, C. GRAMOND, M. GOLDBERG, A. 
LACOURT, I. MONNET, D. LUCE, J.C. PAIRON (Créteil, Saint-Maurice, Bordeaux, Lyon - France) 
 
Session 2.1. Oncogenèse mésothéliale et hétérogénéi té du mésothéliome 
Projet « multi-omique » pour la caractérisation moléculaire et l’étude de l’hétérogénéité moléculaire du mésothéliome pleural 
épithélioïde et ses sous-types. 
N. ALCALA, S. BOYAULT, N. LE STANG, G. CLAPISSON, F. DAMIOLA, M. FOLL, F.GALATEAU-SALLE, L. FERNANDEZ-
CUESTA (Lyon - France). 
 
Hétérogénéité intra-tumorale dans les mésothéliomes malins pleuraux. 
F. MONTAGNE, J. DE WOLF, C. MEILLER, L. QUETEL, R. TRANCHANT, J. ZUCMAN-ROSSI, F. LE PIMPEC-BARTHES, 
M.C. COPIN, H. PORTE, M.C. JAURAND, D. JEAN (Paris, Lille - France). 
 
Hétérogénité des cellules souches cancéreuses (CSC) dans le mésothéliome pleural malin 
W. BLUM, R. TRANCHANT, F. MONTAGNE, C. MEILLER, L. QUETEL, J. ZUCMAN-ROSSI, M.C. JAURAND, D. JEAN (Paris, 
Lille - France). 
 
Session 2.2. Immunologie et immunothérapie 
Un virus de la rougeole modifié présente des propriétés oncolytiques et immunothérapeutiques améliorées 
J. NADER, C. PANTERNE, R. CHEBBO, T. PETITHOMME, D. POULIQUEN, J.F. FONTENEAU, F. TANGY, M. GREGOIRE, 
N. BOISGERAULT (Angers, Nantes, Paris - France). 
 
Session 3.1 : Perspectives cliniques et thérapeutiq ues innovantes 
Etude comparative des kits MESOMARK et Lumipulse® G Mesothelin pour le dosage de la mésothéline soluble dans les 
effusions pleurales et les sérums de patients. 
S. DESHAYES, L.CELLERIN, A.L. CHENE, C. LIDDELL, M. GREGOIRE, C. BLANQUART (Nantes - France). 
 
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), un nouveau biomarqueur soluble pour le diagnostic et le prognostic du mésothéliome 
pleural malin. 
P. SMEELE, S.M. D’ALMEIDA, C. MEILLER, A.L. CHENE, C. LIDDELL, L. CELLERIN, F. MONTAGNE, S. DESHAYES, S. 
BENZIANE, M.C. COPIN, P. HOFMAN, F. LE PIMPEC-BARTHES, H. PORTE, S. SCHERPEREEL, M. GREGOIRE, D. JEAN, 
C.  BLANQUART (Nantes, Paris, Lille, Nice - France; Boston - USA). 
 
Le collagène de type 3, un nouveau marqueur histologique pour le diagnostic différentiel du mésothéliome pleural malin. 
C. LIDDELL, S.M. D’ALMEIDA, C. SAGAN, S. DESHAYES, J.M. NGUYEN, M. GREGOIRE, C. BLANQUART (Nantes - France; 
Boston - USA). 
 
Développement de nanovecteurs aux propriétés théranostiques : application au mésotheliome pleural malin (MPM). 
T. BLONDY, C. LINOT , J. POLY, L. LARTIGUE, J. BOUCARD, S. NEDELLEC, P. HULIN, E. ISHOW, C. BLANQUART 
(Nantes, Mulhouse - France). 
 
Mise en place d’un modèle orthotopique de mésothéliome pleural chez des souris immunodéficientes pour l’étude de l’effet 
thérapeutique d’un inhibiteur de la voie MIF/CD74. 
D. COLIN, D. COTTET-DUMOULIN, S. GERMAIN, F. TRIPONEZ, V. SERRE-BEINIER (Genève - Suisse).  
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Session 1.1 Aspects épidémiologiques du mésothéliom e 
 

Mésothéliome péritonéal et exposition à l’amiante :  à propos d’un cas 

N.MECHERGUI1, D.BRAHIM1, I.YOUSSEF1, N.BEN CHARRADA1, M.BANI1, N.LADHARI1. 
 
1 : Service de Pathologie Professionnelle, Hôpital Charles Nicolle, Tunis. 
 
Introduction : 
Le mésothéliome est une tumeur rare dont la survenue est étroitement liée à l’exposition à l’amiante. Le mésothéliome 
pleural est la forme la plus fréquente, la localisation péritonéale représente la deuxième localisation en termes de 
fréquence. C’est une tumeur caractérisée par un polymorphisme clinique et le diagnostic se fait souvent à un stade 
avancé de la maladie. 
 
Rapport de cas : 
Ce cas a été observé chez un homme âgé de 48 ans, sans antécédents pathologiques notables, tabagique à 45 PA, 
travaillant comme ouvrier polyvalent dans une briqueterie artisanale depuis 19 ans. Le patient avait plusieurs tâches à 
effectuer réparties entre la préparation d’un mélange initial de matières premières (argile, terre et eau) destiné à être mis 
dans un four contenant de l’amiante friable utilisée en tant qu’isolant thermique. Ce four était susceptible d’émettre des 
fibres d’amiante sous l’effet des chocs, des vibrations ou des mouvements d’air. 
Le patient avait présenté des douleurs et une distension abdominale associée à une anorexie, une asthénie et un 
amaigrissement lui amenant à consulter au service de gastroentérologie. Une TDM a été réalisée montrant une infiltration 
diffuse de la graisse péritonéale avec un épanchement intra péritonéal de grande abondance et un épanchement focal de 
la paroi postéro-inféro-latérale gauche de la vessie. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un mésothéliome péritonéal associé d’autre part à une tumeur vésicale. Le 
patient a bénéficié d’une chimiothérapie intra péritonéale hyperthermique (CHIP) et 6 séances de chimiothérapie 
systémique ainsi qu’un traitement endoscopique de la tumeur vésicale. Le patient a été perdu de vue en 2013 après 
début d’amélioration. Depuis juin 2016, le patient a présenté une récidive de sa symptomatologie où une TDM de 
contrôle a été indiquée et qui a révélé une infiltration mésentérique épiploique et un épaississement péritonéal non 
nodulaire avec ascite de grande abondance cloisonnée évoquant une récidive du mésothéliome. 
Le mésothéliome péritonéal a été déclaré en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n° 18 de la liste des 
maladies professionnelles indemnisables en Tunisie. 
 
Conclusion 
Compte tenu de la latence du développement de ces tumeurs induites par l’amiante, de la large utilisation qui a été faite 
de ce matériau, de sa rémanence dans l’environnement, ce qui justifie, une surveillance post professionnelle adéquate et 
la mise en place des mesures préventives pour les travailleurs exposés. 
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Session 1.2 Aspects épidémiologiques et médico-soci aux du mésothéliome 

 
Application  d’un  indice  synthétique de l’exposit ion aux données du Programme National 
de Surveillance du Mésothéliome 
Céline Gramond1, Emilie Lévêque1,2, Anabelle Gilg-Soit-Ilg3, Aude Lacourt1, Karen Leffondre2 

 
1 Université de Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, équipe EPICENE, UMR 1219, Bordeaux, France 
2 Université de Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, équipe Biostatistique, UMR 1219, Bordeaux, 
France 
3 Santé publique France, Direction Santé Travail, Saint-Maurice, France 
 

En épidémiologie environnementale ou professionnelle les expositions doivent être bien définies car elles sont 
souvent prolongées et multidimensionnelles. Pour prendre en compte cette multidimension et éviter la colinéarité entre 
les variables, le comprehensive smoking index (CSI) a été développé pour étudier l’effet du tabac sur le cancer du 
poumon en prenant en compte la durée de tabagisme, l’intensité et le temps depuis l’arrêt pour les ex-fumeurs. Cet indice 
inclut également deux paramètres � et � à estimer à partir des données sur lesquelles le CSI est utilisé. Le paramètre � 
détermine la forme de la relation entre le risque et l’exposition : plus sa valeur est élevée, plus la forme est linéaire. Le 
paramètre � détermine le nombre d’années d’exposition non prises en compte dans le calcul du risque. Ces deux 
paramètres influent autant sur la durée que sur le temps depuis l’arrêt. Un indice synthétique d’exposition pour modéliser 
l’exposition professionnelle à l’amiante n’a jamais été proposé. Cet indice permettrait d’ajuster de façon parcimonieuse 
sur l’exposition à l’amiante afin d’étudier d’autres facteurs de risque du mésothéliome pleural. 

Les paramètres � et � ont été estimés par maximisation de vraisemblance contrainte non linéaire. Les données 
sont issues de l’étude cas-témoins du Programme National de Surveillance du Mésothéliome, menée entre 1998 et 2002 
dans 19 départements français et qui a inclus 371 cas hommes et 732 témoins. Le risque de mésothéliome pleural 
associé à l’exposition à l’amiante a été évalué par une régression logistique non conditionnelle ajusté sur l’indice 
synthétique, le département de domicile et l’âge. 

Les paramètres � et � ont été estimés à 5,9 et 21,8 ans respectivement. La valeur de � implique une 
augmentation rapide et non linéaire du logit du mésothéliome avec la durée de l’exposition, et une diminution rapide et 
non linéaire avec le temps depuis la fin de l’exposition. La valeur de � implique que les 22 premières années d’exposition 
ne contribuent pas au risque de mésothéliome et que pendant 22 ans après la fin de l’exposition le risque continue 
d’augmenter avant de diminuer. 

L’utilisation du CSI tel quel dans la relation amiante professionnelle et mésothéliome pleural nécessite des 
investigations supplémentaires pour pouvoir permettre deux valeurs de � et deux valeurs de � afin d’avoir des formes de 
relations et des années d’exposition non prises en compte différentes pour la durée et le temps depuis la fin de 
l’exposition. 
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La prise en charge médico-sociale des travailleurs du bâtiment atteints de  mésothéliome 
pleural. Exemple des cas inclus dans le Programme N ational de Surveillance du 
Mésothéliome entre 1999 et 2015. 
 

Soizick CHAMMING’S1, Mireille MATRAT1-4, Issam ABD ALSAMAD†5, Anabelle GILG Soit ILG6,  
Patrick BROCHARD7-9,

 

Sabyne AUDIGNON-DURAND7-9,

 

Philippe ASTOUL10-11, Julia BENOIST1, Laurence CHERIE-
CHALLINE6, Christos CHOUAÏD12, Stéphane DUCAMP13,  
Françoise GALATEAU-SALLE14, Céline GRAMOND7-9, Marcel GOLDBERG6, Aude LACOURT7-9, Isabelle MONNET12, 
Danièle LUCE6, Jean-Claude PAIRON1-4,15 

 

1. Institut Interuniversitaire de Médecine du Travail de Paris Île-de-France (IIMTPIF), Créteil 94 
2.  Institut Santé-Travail Paris-Est, Créteil 94 
3. Université Paris Est Créteil, Faculté de Médecine, Créteil 94  
4. Service de Pathologies professionnelles et de l’Environnement, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil 94 
5. Service d’Anatomie pathologique, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil 94 
6. Santé publique France, Direction Santé-Travail, Saint Maurice 94  
7. INSERM, Bordeaux Population Health - U1219 - EPICENE, Bordeaux 33 
8. Université de Bordeaux 33 
9. CHU de Bordeaux, Service de Médecine du Travail et de Pathologies professionnelles, Bordeaux 33 
10. Hôpital Nord, Service d’Oncologie thoracique, Maladie de la plèvre et Pneumologie interventionnelle, Marseille 13 
11. Aix-Marseille Université, Marseille 13 
12. Service de Pneumologie, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil 94 
13. Santé Publique France, Direction Santé-Travail, Bordeaux 33 
14. Centre Léon Bérard, Lyon 69 
15. INSERM U955, Équipe 4, Créteil 94  
 

Contexte et objectifs :  L’amiante est la principale étiologie du mésothéliome établie à ce jour, avec un poids majeur des 
expositions professionnelles. A partir des données du Programme National de Surveillance du Mésothéliome (PNSM), ce 
travail étudie les facteurs associés à la prise en charge médico-sociale des cas de mésothéliomes pleuraux ayant exercé 
au moins un emploi dans le secteur du bâtiment au cours de leur cursus professionnel. 
Méthode utilisée :  Les déclarations en maladie professionnelle (DMP) et le recours au Fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante (FIVA) ont été analysés chez les hommes inclus dans le PNSM, avec diagnostic confirmé de 
mésothéliome pleural entre 1999 et 2015. Les tests du Chi2 et de Fisher, ainsi qu’un modèle de régression logistique non 
conditionnelle ont été utilisés pour tester l’association avec les variables suivantes : l’âge au diagnostic, la probabilité 
d’exposition à l’amiante, le statut marital, le département de résidence, la catégorie socio-professionnelle et le fait d’avoir 
exercé au moins un emploi dans le secteur du bâtiment-travaux publics (BTP). 
Résultats :  Parmi les 1790 hommes (tous régimes de protection sociale), 40% (âge moyen : 70 ans) ont eu au moins un 
emploi dans le bâtiment, d’une durée moyenne de 17,5 ans.  
En analyse univariée, parmi les sujets relevant du Régime général de la Sécurité sociale (RGSS) 43% ont exercé au 
moins un emploi dans le BTP. Les sujets du BTP font significativement plus de DMP que ceux n’ayant jamais travaillé 
dans ce secteur (82% versus 74%, p=0.0004). Cette différence n’est pas significative lorsque l’analyse est restrainte aux 
sujets exposés à l’amiante (83% versus 79%, p=0.09).  
Les sujets ayant exercé dans le BTP font significativement plus de demandes d’indemnisation auprès du FIVA que les 
cas de mésothéliome n’ayant jamais exercé dans le BTP.  Les menuisiers-charpentiers, les maçons, les plombiers-
couvreurs ou les électriciens font une DMP dans 86% à 90% des cas selon la profession et une demande auprès du 
FIVA dans 75% à 81% des cas selon la profession. 
En analyse multivariée, les facteurs associés à la DMP sont l’âge inférieur à 75 ans, la vie en couple, le statut d’ouvrier et 
le travail dans le BTP. Les facteurs associés à la demande auprès du FIVA sont l’âge inférieur à 75 ans, la vie en couple 
et le travail dans le BTP.  
Conclusion / Discussion : Les professions du BTP ont été exercées par une fraction élevée de sujets enregistrés dans 
le PNSM. Même si les demandes médico-sociales (DMP et/ou FIVA) sont effectuées pour la majorité des sujets, une 
fraction substantielle des sujets ayant exercé dans le BTP (et variable selon les professions) n’entreprend actuellement 
aucune démarche médico-sociale pour cette affection. 
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Session 2.1. Oncogenèse mésothéliale et hétérogénéi té du mésothéliome 
 

Le bruit cellulaire et les effets de position déter minent l'état de cellule souche dans le 
mésothéliome pleural malin 
 
Walter Blum2,3,4,5, Didier Jean2,3,4,5, Beat Schwaller1*, László Pecze1* 
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2 Inserm, UMR-1162, Génomique fonctionnelle des tumeurs solides, F-75010, Paris, France. 
 
3 Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Labex Immuno-oncologie, F-75000, Paris, France. 
 
4 Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Institut Universitaire d'Hématologie, Paris, F-75010, France. 
 
5 Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, F-93206, Saint-Denis, France. 
 
Rationnel: La récurrence rapide après la thérapie de première intention est une préoccupation majeure dans le 
mésothéliome pleurale malin (MPM) et les cellules souches cancéreuses (CSC) sont présumées être responsables de ce 
phénomène. Le bruit cellulaire est défini comme la variabilité aléatoire des quantités, par exemple des protéines, dans 
des cellules individuelles génétiquement identiques. Étant donné que le statut de différenciation d'une cellule est 
également déterminé par l’activité de certains facteurs de transcription, en raison du bruit cellulaire, toutes les cellules 
différenciées peuvent acquérir un état de cellules souches, si le temps est donné pour que cet événement rare se 
produise. 
 
Méthodes: Afin de fournir une preuve directe de cette hypothèse, le caractère 
« cellule souche » des cellules individuelles a été suivi dans les cellules de MPM humain et murin pendant plusieurs 
mois. La ré-expression des marqueurs hiérarchiques supérieurs du caractère « cellule souche », les facteurs de 
transcription Sox2 et Oct4, est mise en évidence par l’activité 
d’un promoteur dépendant de Sox2/Oct4 contrôlant le gène rapporteur eGFP. 
 
Résultats: Une ré-expression de Sox2/Oct4 a été observée dans la sous-population de cellules eGFP (-) différenciées 
dans les différents types de cellules. Un événement de transition d'une cellule différenciée à une cellule de phénotype 
« souche » a été jugé extrêmement rare. Pourtant, lorsque cet événement a lieu, la probabilité que les cellules voisines, 
pas seulement les descendants directs de la cellule souche eGFP (+), soit également une cellule souche eGFP (+), est 
augmentée par un effet de position. En effet, nous avons a constaté que les cellules souches réapparaissaient même à 
partir de cellules différenciées eGFP (-). Cela conduit à une réapparition en «mosaïque» de cellules souches eGFP (+). 
Ceci a été testé dans un modèle in vivo murin. 
 
Conclusions: Sur la base de ces résultats, un nouveau modèle de croissance tumorale a été développé; il est bien adapté 
pour prédire avec précision la localisation des cellules souches cancéreuses dans une masse tumorale, en cohérence 
avec nos résultats expérimentaux in vitro et in vivo. La solidité du modèle est actuellement testée sur une grande 
collection de lignées cellulaires de MPM de différents sous-types histologiques et présentant différentes mutations. 
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BAP1 Is Altered by Copy Number Loss,Mutation, and/o r Loss of Protein Expression in More 
Than 70% of Malignant Peritoneal Mesotheliomas. 
 
Leblay N (1), Leprêtre F (2), Le Stang N (3), Gautier-Stein A (4), Villeneuve L (5), Isaac S  (6), Maillet D (7), Galateau-
Sallé F (3), Villenet C (2), Sebda S (2), Goracci A (8), Byrnes G 
(1), McKay JD (1), Figeac M (9), Glehen O (10), Gilly FN (10), Foll M (1), Fernandez-Cuesta 
L (11), Brevet M (6). 
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4 National Cancer Institute, Research Unit 1213, Lyon, France. 
5 Faculty of Medicine, Research Team 3738, Lyon1 University, Oullins, France; French National Network for the Treatment of Rare 
Peritoneal Surface Malignancies, University Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France; University Hospital of Lyon, Lyon, 
France. 
6 Faculty of Medicine, Research Team 3738, Lyon1 University, Oullins, France; French National Network for the Treatment of Rare 
Peritoneal Surface Malignancies, University Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France; Department of Pathology, University 
Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France. 
7 Department of Oncology, University Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France. 8 Department of Radiology, University 
Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France. 
9 Structural and Functional Genomics Core Facility, University of Lille, Lille, France; Sequencing Platform, Research Cancer 
Institute, Lille, France. 
10 Faculty of Medicine, Research Team 3738, Lyon1 University, Oullins, France; French National Network for the Treatment of Rare 
Peritoneal Surface Malignancies, University Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France; Department of Surgery, University 
Hospital of Lyon and Lyon1 University, Lyon, France. 
11 International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. 
 

INTRODUCTION: 

Malignant mesothelioma is a deadly disease that is strongly associated with asbestos exposure. Peritoneal 
mesotheliomas account for 10% of all the cases. BRCA1 associated protein 1 (BAP1) is a deubiquitinating hydrolase that 
plays a key role in various cellular processes. Germline and somatic inactivation of BRCA1 associated protein 1 gene 
(BAP1) is frequent in pleural mesothelioma; however, little is known about its status in peritoneal mesothelioma. 
 
METHODS: 
Taking advantage of the extensive French National Network for the Diagnosis of Malignant Pleural Mesothelioma and 
Rare Peritoneal Tumors and the French National Network for the Treatment of Rare Peritoneal Surface Malignancies, we 
collected biological material and clinical and epidemiological data for 46 patients with peritoneal mesothelioma. The 
status of BAP1 was evaluated at the mutational and protein expression levels and combined with our previous data on 
copy number alterations assessed in the same samples.  
 
RESULTS: 
We detected mutations in 32% of the malignant peritoneal mesotheliomas analyzed. In addition, we have previously 
reported that copy number losses occurred in 42% of the samples included in this series. Overall, 73% of the malignant 
peritoneal mesotheliomas analyzed carried at least one inactivated BAP1 allele, but only 57% had a complete loss of its 
protein nuclear expression. Better overall survival was observed for patients with BAP1 mutations (p = 0.04), protein 
expression loss (p = 0.016), or at least one of these alterations (p = 0.007) independently of tumor histological subtype, 
age, and sex. 
 
CONCLUSIONS: 
As in pleural mesothelioma, inactivation of BAP1 is frequent in peritoneal mesotheliomas.  We found that BAP1 protein 
nuclear expression is a good prognostic factor and a more reliable marker for the complete loss of BAP1 activity than 
mutation or copy number loss. 
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Caractérisation de sous-types moléculaires du mésot héliome pleural malin et approche par 
déconvolution pour l'évaluation pronostique 
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Rationnel 
L’identification de sous-groupes moléculaires homogènes des tumeurs est essentielle pour la compréhension des 
scenarii oncogéniques sous-jacents à leur développement et pour la mise en place de thérapies spécifiques. Nous avons 
récemment défini une classification moléculaire robuste décrivant deux groupes (C1 et C2) associés au pronostic, se 
distinguant par la fréquence de mutations du suppresseur de tumeur BAP1, ainsi que par leur engagement dans la 
transition épithelio-mésenchymateuse (EMT). Dans la présente étude, nous affinons la classification précédente en 
évaluant l’hétérogénéité moléculaire dans chacun des deux groupes par des approches non-supervisées, ainsi que par 
une approche originale de déconvolution du signal. Nous caractérisons ensuite chacun des sous-groupes en intégrant les 
différentes données « omiques » et en analysant la spécificité de leurs populations immunitaires.  
 
Méthodes 
Les profils moléculaires de 63 tissus congelés de MPM ont été obtenus pour 3 types d’“omiques” :  
1) Transcriptome (Affymetrix/GeneChip Human Gene 2.0 ST array), 2) MiRNome (miRNA séquencage), 3) Méthylome 
(Illumina/Meth450 array).  
La cohorte de validation comprend les profils transcriptomiques pour 170 tissus congelés obtenus en RT-qPCR 
(Fluidigm) sur 96 gènes. 
 
Résultats 
La classification consensus non-supervisée sur les profils d’expression de gènes définit 2 groupes principaux, ce qui est 
cohérent avec la classification précédente basée sur les lignées. L’hétérogénéité intra sous-groupe a été évaluée en 
utilisant une approche non-supervisée sur les profils transcriptomiques des groupes C1 et C2 séparément : chacun peut 
être subdivisé en 2 groupes que nous appelons C1A&B et C2A&B respectivement. Une approche de prédiction par 
centroïdes montre une forte similarité entre notre classification en 4 sous-groupes et celle récemment publiée par Bueno 
et al. 2016, aussi basée sur des données transcriptomiques. Par la suite, nous avons intégré les données de méthylation 
et de miRNA et identifié des régulations épigénétiques parmi les pathways caractérisant ces sous-groupes. En particulier, 
C1A est caractérisé par une forte méthylation de régulateurs clés de l’EMT, associée à leur sous-expression. L’analyse 
des populations immunitaires et des checkpoints inhibiteurs montre des caractéristiques distinctes : les sous-types de C2 
sont plus immunogéniques que ceux de C1, et PDL-1 est surexprimé dans le sous-type C2B. Enfin, nous avons appliqué 
une méthode originale de déconvolution du signal pour évaluer l’hétérogénéité intra-tumorale. Les scores de 
déconvolution sont très associés au pronostic et révèlent des gradients opposés des phénotypes épithélioïdes et 
sarcomatoïde dans notre classification. Nous confirmons ces observations en RT-qPCR sur une large cohorte de 170 
patients. 
 
 
Conclusions 
Nous avons établi une classification en 4 sous-groupes et caractérisé les régulations épigénétiques des pathways 
dérégulés dans chaque sous-groupe en intégrant les données multi-omiques. Nous montrons que l’analyse des 
populations immunitaires ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine de précision dans les MPM. Enfin, nous 
proposons un nouveau score pour l’évaluation pronostique.  
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Exploration de l’implication fonctionnelle du gène SETD2 dans la carcinogénèse mésothéliale  
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Rationnel : SETD2 est un gène suppresseur de tumeur récemment décrit dans la littérature qui, d’après des études NGS 
récentes, est muté dans le mésothéliome pleural malin (MPM). Il code pour la seule histone méthyltransférase 
responsable de la triméthylation de H3K36. La marque H3K36me3 est impliquée dans la régulation de plusieurs 
processus biologiques comme le recrutement du complexe de réparation des mésappariements et la régulation de 
l’épissage alternatif. Nous avons donc étudié l’effet de l'inactivation de SETD2 dans le MPM. 
 
Méthode : Les mutations de SETD2 ont été analysées sur 63 cultures primaires et 150 tumeurs congelées de MPM par 
un séquençage NGS ciblé (MiSeq). La marque H3K36me3 a été caractérisée dans les cultures primaires par western 
blot. Nous avons modélisé l'inactivation de SETD2 par ARN interférence en utilisant 3 siRNAs différents dans 3 lignées 
avec différents profils transcriptomiques et mutationnels. Nous avons également étudié l’instabilité microsatellite ainsi que 
l’instabilité génomique par caractérisation de la marque γH2AX. Les dérégulations d’épissage alternatif ont été explorées 
par analyse de données RNA-seq. Enfin, des analyses différentielles (Limma) de profils d’expression ont été effectuées 
sur nos données transcriptomiques ainsi que sur deux jeux de données publiques. 
 
Résultat : Nos données de séquençage permettent d’identifier 5% de mutants SETD2 portant principalement des 
mutations altérant la fonction de la protéine. Tous les mutants SETD2 présentent une diminution de la marque 
H3K36me3. Les  siRNAs SETD2 inhibent l'expression du gène et de la marque H3K36me3 de 60- 70%, mais cette 
diminution n’est pas accompagnée d’une baisse de prolifération cellulaire. Aucune instabilité microsatellite n’a été mise 
en évidence et les données concernant γH2AX ne diffèrent pas en fonction du statut de SETD2. Il n’y a pas non plus de 
différence d’épissage dans plusieurs gènes. Par contre, l’analyse transcriptomique a permis d’identifier une liste de gènes 
dérégulés communs aux trois jeux de données fortement enrichie en gènes de la famille ZNF. 
 
Conclusion : Le rôle de SETD2 dans la carcinogénèse mésothéliale reste encore à préciser. Les cibles 
transcriptomiques sont en cours de validation au laboratoire. D’autres explorations notamment l’effet des mutations sur la 
rétention d’introns, la sensibilité des mutants SETD2 à plusieurs molécules anti-tumorales et l’effet de l’inactivation stable 
de SETD2 vont être effectuées. 
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Marqueurs immunohistochimiques des mésothéliomes pl euraux et péritonéaux chez la femme 
: Description et Impact pronostique 
 
Nolwenn Le Stang1, Pierre Lebailly2, Françoise Galateau-Sallé 1,3 

 
1. Registre MESONAT, Lyon, France 

2. UMR 1086, Cancers & Préventions, Centre François Baclesse, Caen, France 

3. CNR MESOPATH, MESOBANK, Centre Léon Bérard, Lyon, France 
 
Rationnel: La survie des patientes atteintes de mésothéliomes reste extrêmement péjorative avec une survie nette à 5 
ans de 11% pour les atteintes pleurales en France, cette donnée étant inconnue pour les mésothéliomes péritonéaux. La 
survie des patientes présentant un mésothéliome péritonéal a été peu investigué. Comme pour la grande majorité des 
cancers, la précocité de son diagnostic reste le facteur de meilleur pronostic. L’identification de nouveaux marqueurs 
pronostiques  pertinents permettrait d’améliorer sa détection précoce et de développer des stratégies thérapeutiques 
spécifiques. 
 
Méthodes: Notre étude concernait tous les cas féminins incidents de mésothéliomes pleuraux et péritonéaux 
diagnostiqués entre 1998 et 2013 pour lesquels les marqueurs immunohistochimiques ont été utilisés dans la procédure 
de certification standardisée du diagnostic pathologique. Les marqueurs étudiés sont les anticorps spécifiques pour le 
mésothéliome (Calrétinine, CK5/6, EMA, Mésothéline, WT1), ceux en faveur d’une carcinomatose (monoclonal CEA, 
Berep-4, TTF-1, RE, RP), et des marqueurs d’agressivité (p16 et BAP1). Afin d’étudier l’impact pronostique trois ans 
après le diagnostic, une analyse multivariée par modèle de Cox ajusté sur l’âge et la période de diagnostic a été réalisée. 
La date de point a été fixée au 01/12/2016. 
 
Résultats: Au total, 1789 cas de mésothéliomes pleuraux et 152 cas de mésothéliomes péritonéaux ont été étudiés. 
L’analyse univariée met en exergue un effet pronostique de l’âge, la période de diagnostic, la localisation du 
mésothéliome, le type histologique et les expressions des marqueurs Calrétinine, CK5/6, EMA, Mésothéline, WT1, p16 et 
BAP1. Le modèle multivarié montre que les facteurs de meilleur pronostique sont, indépendamment de l’âge et de la 
période de diagnostic : la localisation péritonéale et le type histologique épithélioïde, l’expression des marqueurs 
Calrétinin et Mésothéline, et la perte de p16 et de BAP1. 
 
Conclusion: Cette étude met en lumière les marqueurs d’intérêt pronostiques et diagnostiques utilisés dans la prise en 
charge des patientes atteintes de mésothéliomes. 
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Projet « multi-omique » pour la caractérisation mol éculaire et l’étude de l’hétérogénéité 
moléculaire du mésothéliome pleural épithélioïde et  ses sous-types  
 
Nicolas Alcala1, Sandrine Boyault2, Nolwenn LeStang3, Gilles Clapisson3, Francesca Damiola3, MESOBANK, Matthieu 
Foll1, Francoise Galateau-Salle3, Lynnette Fernandez-Cuesta1 

 
1Centre International de Recherche sur le Cancer, 2Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, 3 MESOPATH Centre Léon 
Bérard, Lyon 
 
 
Rationnel : Deux études de séquençage à large échelle de Mésothéliomes Malins Pleuraux (MMPs) ont récemment été 
conduites. En dépit des résultats attendus en termes de diagnostic et de nouvelles cibles thérapeutiques, les résultats 
sont limités à cause de la difficulté d’obtenir des prélèvements rigoureusement caractérisés sur le plan histologique et 
épidémiologique. 
 
Méthodes : Tirant parti de la base de données clinico-biologique nationale, MESOBANK, nous avons obtenu un 
financement de l ‘INCa pour conduire un vaste projet de caractérisation multi-omique (génome, transcriptome et 
épigenome) des MMPs et de leurs sous-types histologiques. De plus, nous allons quantifier l’hétérogénéité moléculaire 
intra- tumorale, laquelle pourrait expliquer la forte hétérogénéité des MMPs, et reconstituer leur histoire évolutive pour 
révéler les facteurs influençant la progression tumorale. Les données multi-omiques, histopathologiques et cliniques 
seront corrélées afin d’identifier de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic et de probables nouvelles cibles 
thérapeutiques. Les données générées seront combinées avec les données disponibles publiquement afin d’augmenter 
la puissance statistique pour détecter des gènes et des voies moléculaires significativement altérées. 
Résultats : Nous avons développé des workflows bioinformatiques qui couvrent la totalité des analyses multi-omiques, 
du pré-processing des données aux analyses statistiques. Ces workflows utilisent le nouveau langage de programmation 
Nextflow pour assurer une reproductibilité absolue des résultats et utiliser les supercalculateurs au maximum de leur 
potentiel. Nous les avons testés sur les données publiques de MMPs (170 exomes et 310 transcriptomes). Nos résultats 
préliminaires montrent que : (1) les MMPs ont bien l’un des taux de mutation somatique les plus bas des cancers ; (2) les 
contours des groupes d’expression présentant un profil soit épithélioïde soit sarcomatoïde sont flous, dû à une forte 
proportion d’échantillons épithélioïdes et biphasiques difficiles à classer ; (3) les MMPs présentent la déviation du modèle 
d’évolution neutre la plus extrême connue à ce jour, ce qui suggère que les MMPs subissent l’une des pressions de 
sélection les plus fortes parmi toutes les tumeurs. 
 
Conclusions : Notre étude va permettre la caractérisation moléculaire des MMPs avec un niveau de précision sans 
précédent et potentiellement générer de nouvelles pistes diagnostiques et thérapeutiques. 
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Hétérogénéités intra-tumorales dans les mésothéliom es malins pleuraux  
 
François Montagne, MD, 1,2,3,4,5,6; Julien De Wolf, MD, 7; Clément Meiller, 1,2,3,4; Lisa Quetel, 1,2,3,4; Robin Tranchant, 
1,2,3,4; Jessica Zucman-Rossi, MD, PhD, 1,2,3,4,8; Françoise Le Pimpec Barthes, MD, PhD, 1,2,3,4,8,9; Marie Christine 
Copin, MD, PhD, 6,10; Henri Porte, MD, PhD, 5,6; Marie-Claude Jaurand, PhD, 1,2,3,4; Didier Jean, PhD, 1,2,3,4 
 

1 Inserm, UMR-1162, Génomique fonctionnelle des tumeurs solides, F-75010, Paris, France. 2 Université Paris Descartes, Sorbonne 
Paris Cité, Labex Immuno-oncologie, F-75000, Paris, France. 3 Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Institut Universitaire 
d'Hématologie, Paris, F-75010, France. 4 Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, F-93206, Saint-Denis, France. 5 Service de 
Chirurgie Thoracique, Hôpital Calmette - CHRU de Lille, F-59000, Lille, France 6 Université de Lille, F-59045 Lille, France. 7 

Département de Chirurgie Thoracique et Transplantation Pulmonaire, Hôpital Foch, Suresnes, F-92150, France. 8 Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges Pompidou, F-75015, Paris, France. 9 Département de Chirurgie Thoracique, Hôpital 
Européen Georges Pompidou, F-75015, Paris, France. 10 Institut de Pathologie, Centre de Biologie-Pathologie, CHRU de Lille, F-
59037 Lille, France. 
 
Correspondance : M. le Dr. Didier JEAN, INSERM UMR-1162, 27 rue Juliette Dodu 
F-75010 PARIS, France ; Téléphone: 01 72 63 93 50 ; Adresse mail: didier.jean@inserm.fr 
 
Rationnel: À l’instar d‘autres cancers, le  mésothéliome pleural malin (MPM) est aussi un cancer hétérogène. Ces 
hétérogénéités tumorales sont tout d’abord décrites entre les patients à différentes échelles tant cliniques que génétiques 
et moléculaires. Une classification moléculaire d’intérêt pronostique a été récemment décrite permettant de classer en 2 
groupes, ces mésothéliomes, au-delà du type histologique. De plus, il est aussi observé une hétérogénéité au sein d’une 
même tumeur, issue d’un même patient. Cette hétérogénéité intra-tumorale concerne par exemple, la répartition et 
l’infiltration de cette tumeur dans la cavité thoracique, ainsi que sa réponse aux traitements anti-tumoraux. 
L’hétérogénéité intra-tumorale génétique et moléculaire a été peu étudiée, mais pourrait expliquer l’évolution différentielle 
du MPM dans la cavité pleurale.  
 
Matériel et Méthodes : Dans une cohorte de 10 patie nts opérés au CHRU de Lille, dans un but curatif et  dans le 
cadre d’un traitement multimodal, des biopsies syst ématiques de 4 zones anatomiques distinctes ont été  
réalisées. Les prélèvements de ces zones ont été an alysés : - par un séquençage NGS ciblé, de 21 gènes  
d’intérêts impliqués dans la carcinogenèse mésothél iale ; - par RT-qPCR, afin de les classer dans les groupes de 
la classification moléculaire.  
 
Résultats : Une hétérogénéité intra-tumorale a été identifiée chez 2 patients à deux niveaux différent s. A l’échelle 
génétique, parmi ces 10 patients, 4, étaient porteu rs de mutations des gènes BAP1, TP53, RBFOX1, et du 
promoteur  TERT. Pour un patient, alors que, la même mutation du gène BAP1 était présente dans les 4 zones, la zone 
fortement métabolique au TEP-scanner était la seule zone ou il a été aussi retrouvé, une mutation dans le gène TP53. 
Chez les 3 autres patients, les mêmes mutations étaient retrouvées dans les différentes zones. A l’échelle de la 
classification, une hétérogénéité intra-tumorale a été observée chez un patient sur cinq analysés. Un prélèvement 
d’une localisation anatomique était classé dans le groupe moléculaire C2 alors que les 2 autres prélèvements 
appartenaient au groupe C1.  
 
Conclusion : Une hétérogénéité moléculaire intra-tu morale a été objectivée chez 2 patients. Cela incit e à 
poursuivre ces analyses sur une plus grande série d e patients, et par des approches moléculaires 
complémentaires.   
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Hétérogénité des cellules souches cancéreuses (CSC)  dans le mésothéliome pleural malin 
 
Walter Blum1,2,3,4, Robin Tranchant1,2,3,4, François Montagne5,6, Clément Meiller1,2,3,4, Lisa Quetel1,2,3,4, Jessica 
Zucman-Rossi1,2,3,4, Marie-Claude Jaurand1,2,3,4 et Didier Jean1,2,3,4 
 
1 Inserm, UMR-1162, Génomique fonctionnelle des tumeurs solides, F-75010, Paris, France. 
 
2 Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Labex Immuno-oncologie, F-75000, Paris, France. 
 
3 Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Institut Universitaire d'Hématologie, Paris, F-75010, France. 
 
4 Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, F-93206, Saint-Denis, France. 
 
5 Service de Chirurgie Thoracique, Hôpital Calmette - CHRU de Lille, F-59000, Lille, France 6 Université de Lille, F-59045 Lille, 

France 
 
Rationnel: La connaissance de l’hétérogénité cellulaire et moléculaire des tumeurs est indispensable au développement 
de thérapies adaptées au phénotype de la tumeur. Jusqu’ici, les cellules souches cancéreuses (CSC) sont peu étudiées 
dans le mésothéliome pleural malin (MPM). Notre objectif est de déterminer leur fréquence et leurs caractéristiques dans 
des cultures primaires de MPM. 
Méthode: Deux approches ont été utilisées pour identifier les CSC à partir: I) de l’activité des facteurs de transcription, 
Sox2 et Oct4, spécifiques des CSC: Les MPM ont été transduits à l’aide d’un vecteur lentiviral contenant le gène 
rapporteur eGFP sous le contrôle d’un promoteur dépendant de Sox2/Oct4. Un vecteur dans lequel la eGFP est sous le 
contrôle du promoteur ubiquitaire EF1a a été utilisé pour normaliser l'efficacité de transduction. La fréquence des cellules 
Sox2/Oct4-positives a été quantifiée par cytométrie en flux; II) de l’activité de l'aldéhyde déshydrogénase (ALDH) en 
utilisant les tests Aldefluor et AldeRed. Le premier nous a permis de comparer la fréquence des cellules ALDH-positives 
à celle des Sox2/Oct4-positives; le second nous a permis d’identifier les cellules ALDH-positives dans les MPM transduits 
par le vecteur Sox2/Oct4. 
Résultats: La fréquence des cellules Sox2/Oct4-positives allait de 0,03% à 28,8% (n=9, 2 expériences indépendantes). 
Jusqu'à présent, aucune corrélation n'a été observée entre la fréquence des cellules Sox2/Oct4- positives et les 
annotations cliniques ou moléculaires. Par ailleurs, la fréquence des cellules ALDH-positives est différente de celle des 
cellules Sox2/Oct4-positives dans les différentes lignées (n= 9). Cependant, dans les MPM transduits, la population 
Sox2/Oct4-positive présentait une proportion 2,4 fois supérieure de cellules ALDH-positives (14,9%) par rapport à la 
population Sox2/Oct4-négative (6,3%). 
Conclusions: La fréquence des cellules positives Sox2/Oct4 a été quantifiée dans 9 MPM. L’étude sera étendue à un plus 
grand nombre de MPM afin de corréler la fréquence de CSC avec les données cliniques et moléculaires. Les 
  
deux méthodes pour détecter les CSC n'identifient pas des sous-populations identiques, mais la sous-population 
Sox2/Oct4-positive est enrichie en cellules ALDH-positives. Des expériences complémentaires vont être réalisées pour 
déterminer si les MPM suivent davantage un modèle de CSC hiérarchique ou si les cellules Sox2/Oct4- et ALDH-
positives sont les «vraies» CSC. 
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Session 2.2. Immunologie et immunothérapie 
 
De l’étude de cytokines M-CSF et l’IL-34 dans les e ffusions pleurales de patients au 
developpement d’un modèle de co-culture cellules tu morales/macrophages en trois 
dimensions 
 
Thibaut Blondy1, Anne-Laure Chéné 2, Sènan d’Almeida 3, Julie Tabiasco 3, Sophie Deshayes 1, Laurent Cellerin 2, 
Pascale Jeannin3, Yves Delneste 3, Marc Grégoire 1 and Christophe Blanquart1 
 
1: CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, 2: Service d’Oncologie Médicale Thoracique et Digestive, 
Hôpital Laënnec, CHU de Nantes, France ;   3 : CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Angers. 
 
Introduction: Le mésothéliome pleural malin (MPM) est un cancer rare et agressif lié principalement à une exposition à 
l’amiante. Récemment, il a été montré que la présence de macrophages M2 était de mauvais pronostic dans les cancers 
et notamment le mésothéliome. Le M-CSF et l’IL-34 sont deux cytokines connues pour être impliquées dans la 
polarisation des monocytes en macrophages M2 via le récepteur CSF1-R. Dans ce travail, nous avons tout d’abord 
évalué la valeur pronostique et diagnostique du M-CSF et de l’IL-34 dans les effusions pleurales. Nous avons ensuite 
développé un modèle de co-culture en trois dimensions de cellules tumorales avec des monocytes afin d’étudier l’effet de 
composés thérapeutiques. 
 
Méthodes: Dans cette étude, nous avons réalisé des qPCR sur les lignées de MPM (n=21) venant de notre biocollection 
afin de mesurer les expressions d’ARNm du M- CSF et de l’IL-34 en comparaison au cellules mésothéliales primaries 
MES-F (n=8).Une confirmation de la présence de ces deux cytokines par ELISA dans les effusions pleurales a également 
été effectué. Des co-cultures en 3 dimensions (spheroïdes) de cellules tumorales avec des monocytes ont été 
développées pour confirmer la polarisation des monocytes en macrophages M2 au contact des cellules tumorales. Ces 
co-cultures ont été caractérisées par cytométrie, histologie et qPCR afin de valider la présence des macrophages au sein 
du modèle. 
 
Résultats: Les ARNm de l’IL-34 sont surexprimés dans les cellules de mésothéliome en comparaison des cellules saines 
contrairement aux ARNm du MCS-F. Seulement 
30 % des effusions pleurales sont positives pour l’IL-34, cependant les patients positives pour cette cytokine présentent 
une réduction très significative de la survie après diagnostic (242 jours vs 419 jours, p <0,0003). Les monocytes mis en 
contact de cellules tumorales dans nos modèles de co-culture en 3 dimensions expriment les marqueurs des 
Macrophages M2 (CD14, CD163, MAF-B) après 3 et 6 jours. Le traitement des sphéroïdes avec des inhibiteurs du CSF1-
R semble diminuer l’expression de ces marqueurs dans la co-culture 
 
Conclusions: Ces résultats montrent que l’IL-34 présente une valeur pronostique et non diagnostique dans le MPM. Nous 
avons également développé et caractérisé un modèle de co-culture de cellules tumorales avec des macrophages. 
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L’inhibition de la méthyltransférase EZH2 du comple xe répresseur Polycomb favorise la 
réponse anti-tumorale des macrophages M2 dirigée co ntre les cellules du mésothéliome 
pleural malin 
 
Hamaidia Malik, Willems Luc 
 
- Molecular and Cellular Epigenetics, Interdisciplinary Cluster for Applied Genoproteomics (GIGA) 1 allée de l'Hôpital B34 Sart-Tilman, 
4000 Liège - Belgium. 
- Molecular Biology, Gemboux Agro-Bio Tech, 13 Avenue Maréchal Juin, 5030 Gembloux – Belgium. 
 
Rationnel 
Des évidences cliniques montrent que l’infiltration massive de la tumeur par des macrophages réduit de manière 
significative le pronostic vital des patients atteints de mésothéliome malin de la plèvre (MPM). En effet, ces macrophages 
associés aux tumeurs (MAT) augmentent la survie des cellules cancéreuses en atténuant l’immunité anti-tumorale. Les 
MAT partagent des propriétés phénotypiques et fonctionnelles avec les macrophages M2 qui sont induits par des 
cytokines immunosuppressives (e.g. IL-10) et des cytokines Th2 (e.g. IL-4, IL-13). A l’opposé, les macrophages de 
phénotype M1 soutiennent la réponse anti-tumorale et sont induits par des cytokines pro-inflammatoires (e.g. IFN-γ, IL-
12) et des composés d’origine microbienne (e.g. LPS). 
 
Objectif 
Notre projet repose sur hypothèse selon laquelle l’activation des macrophages M1/M2 est basée sur un programme 
transcriptionnel qui est finement régulé par des modifications épigénétiques. Notre étude s’intéresse à l’influence de la 
sous-unité catalytique EZH2 du Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2), responsable de la triméthylation de la lysine 
27 de l’histone H3, dans la polarisation des macrophages. 
 
Résultats 
Nos résultats montrent que l’inhibition d’EZH2 réduit l’activité phagocytique, l’expression du CD206 et le niveau de 
phosphorylation de STAT-6 par les macrophages de phénotype M2. L’inhibition d’EZH2 augmente la capacité des 
macrophages M2 à éliminer les cellules du mésothéliome et à soutenir la prolifération des lymphocytes T autologues. 
Cette activité cytotoxique directe se réalise indépendamment de la phagocytose par les macrophages et implique la 
production d’anion superoxyde (O2-) et de peroxynitrites (ONOO-). 
 
Conclusion 
L’inhibition sélective d’EZH2 augmente l’activité tumoricide directe des macrophages et pourrait améliorer l’efficacité 
thérapeutique du MPM. 
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Evaluation immunohistochimique de deux anticorps an ti-PD-L1 et valeur pronostique de 
l’expression de PD-L1 sur une série multicentrique de mésothéliomes malins péritonéaux 
épithélioïdes : étude RENA-PATH 
 
S. VALMARY-DEGANO (1), P. COLPART (1), L.VILLENEUVE (2), F. MONNIEN (1), L. M’HAMDI (3), G. LANG-
AVEROUS (4), M. CAPOVILLA (5), F. BIBEAU (6), MH. LAVERRIERE (7), V. VERRIELE-BEURRIER (8), H. BEN 
REJEB (9), P. DARTIGUES (10), 
J. HOMMELL-FONTAINE (2), F-N GILLY (2), S. ISAAC (2), E.MERY (3). 
 
(1) CHRU de Besançon, 25000, Besançon, France ; (2) CHU Lyon Sud, 69495, Pierre Bénite, France ; (3) Institut C. Regaud, IUCT, 
31000, Toulouse, France ; (4) CHU de Hautepierre, 67000, Strasbourg, France ; (5) Centre F. Baclesse, 14000, Caen, France ; (6) 
CHU de Caen, 14000, Caen, France ; (7) CHU A. Michalon, 38043, Grenoble, France ; (8) ICO, 49000, Angers, France ; (9) Institut 
Bergonié, 33000, Bordeaux, France ; (10) Institut G. Roussy, 94805, Villejuif, France. 
 
INTRODUCTION 
Les mésothéliomes malins péritonéaux (MMP) sont des tumeurs rares, de diagnostic tardif et de mauvais pronostic. La 
classification OMS 2015 décrit trois types histologiques : épithélioïde (MMPE), sarcomatoïde et biphasique. Le MMPE est 
le plus fréquent et de meilleur pronostic. Une chirurgie de cytoréduction extensive (CC) associée ou non à une 
chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale (CHIP) est proposée pour améliorer la survie. La protéine Programmed 
Death-Ligand 1 (PD-L1) est un biomarqueur théranostique évalué dans de nombreux cancers. Des essais thérapeutiques 
avec immunothérapie anti- PD-L1 sont ouverts, y compris dans les MMP. L’objectif de cette étude était d’étudier 
l’expression de PD-L1 et d’évaluer sa valeur pronostique dans les MMPE. 
MATERIEL ET METHODES 
L’étude immunohistochimique a été effectuée sur Tissu Micro-Array comportant 45 cas de MMPE enregistrés dans la 
base clinico-biologique française RENAPE (3 spots/cas). Deux anticorps (Ac) anti-PD-L1 ont été évalués : clone E1L3N 
sur l’automate Dako et clone SP142 sur l’automate Benckmark Roche/Ventana. Pour chaque Ac, ont été étudiés sur les 
cellules mésothéliales et les cellules immunes (1) la concordance inter-observateurs de l’immuno- marquage anti-PD-L1, 
(2) le taux d’expression de PD-L1 par les cellules tumorales et les cellules immunes après lecture consensus et (3) la 
concordance inter-anticorps. Pour évaluer la valeur pronostique en termes de survie globale (OS) et de survie sans 
progression (PFS), des analyses uni et multivariée ont été réalisées sur 39 cas incluant les paramètres suivants : âge, 
sexe, index de carcinose péritonéale, traitement, type histologique, qualité de l’exérèse, intensité de la stroma réaction 
intra et péri-tumorale, expression de PD-L1 par les cellules tumorales et immunes. 
RESULTATS 
La concordance inter-observateurs de l’évaluation de l’immunomarquage est (1) moyenne sur les cellules mésothéliales 
comme immunes pour le clone E1L3N ; (2) médiocre et mauvaise sur les cellules mésothéliales et immunes 
respectivement pour le clone SP142. Après relecture consensus par trois pathologistes, le taux d’expression de PD-L1 
est de 31,1% et 15,6% pour le clone E1L3N et de 22,2% et 26,7% pour le clone SP142, sur les cellules mésothéliales et 
immunes respectivement. Enfin, la concordance inter-anticorps est moyenne pour l’immunomarquage sur les cellules 
mésothéliales et immunes. En analyse univariée, le traitement par chirurgie de cytoréduction et chimiothérapie 
hyperthermique intra-péritonéale (CC+CHIP) est associée à une meilleure OS, le sous-type solide  des MMPE est 
associé à une moins bonne PFS et OS et l’expression de PD-L1 par les cellules immunes évaluée avec l’anticorps 
E1L3N est associée à une meilleure PFS et OS. En analyse multivariée, le sous-type solide des MMPE est un facteur 
indépendant de mauvais pronostique en termes d’OS et le traitement par CC+CHIP et l’expression de PD-L1 par les 
cellules immunes sont des facteurs indépendants de bon pronostic en termes d’OS et de PFS. 
  
DISCUSSION - CONCLUSION 
L’immunomarquage est membranaire avec le clone E1L3N alors qu’il est cytoplasmique granuleux et/ou membranaire 
avec le clone SP142. Cette différence de marquage peut en partie expliquer la mauvaise concordance inter-observateurs 
pour SP142 alors que le clone E1L3N semble plus facile d’utilisation. Une minorité de MMPE exprime le PD-L1 (entre un 
quart et un tiers des tumeurs). L’intensité de marquage est faible à modérée et le pourcentage de cellules positives est 
très faible quelque soit l’Ac utilisé, ce qui incite à préconiser des prélèvements biopsiques de taille suffisante pour 
diminuer le risque de faux négatifs. L’utilisation d’un TMA et le faible nombre de cellules positives par cas peut contribuer 
à expliquer la concordance moyenne inter-anticorps. L’expression de PD-L1 par les cellules immunes, évaluée avec le 
clone E1L3N, est un facteur indépendant de bon pronostique en termes d’OS et de PFS. L’inclusion des patients dans les 
essais thérapeutiques permettra d’évaluer sa valeur prédictive de réponse au traitement. 
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Un virus de la rougeole modifié présente des propri étés oncolytiques et 
immunothérapeutiques améliorées 
 
Joëlle Nader 1, Clarisse Panterne 1, Rana Chebbo 1, Tacien Petithomme 1, Daniel Pouliquen 1, Jean-François 
Fonteneau 1, Frédéric Tangy 2, Marc Grégoire 1, Nicolas Boisgerault 1 

 
1 

CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, France 
2 

CNRS-UMR3569, Unité de Génomique Virale et Vaccination, Institut Pasteur, Paris, France 
 
Rationnel 
Les souches atténuées du virus de la rougeole (measles virus, MV) sont naturellement oncolytiques contre une grande 
variété de cancers humains. Leur ciblage spécifique des tumeurs dépend de la surexpression du récepteur CD46 à la 
surface des cellules malignes et de déficiences dans certaines voies de signalisation dont la réponse interféron (IFN) de 
type I. Différentes modifications du virus MV permettent déjà d’améliorer son suivi in vivo ou sa sécurité d’utilisation. Nous 
avons émis l’hypothèse que d’autres modifications pourraient permettre d’augmenter son activité anti-tumorale directe 
ainsi que ses propriétés immunostimulatrices. 
 
Méthodes 
La souche Schwarz du MV a été modifiée par délétion de la protéine C qui régule notamment la mort des cellules 
infectées. Nous avons testé la sensibilité au virus MV-∆C de 12 lignées de mésothéliomes humains issues de notre 
biocollection en analysant leurs taux d’infection et la mort cellulaire induite. Deux de ces lignées ont aussi été testées in 
vivo après implantation en souris immunodéficientes. Nous avons par ailleurs évalué la capacité des cellules tumorales 
infectées par MV-∆C à activer des cellules immunitaires humaines. 
 
Résultats 
Nos expériences montrent que le virus MV-∆C infecte efficacement les cellules de mésothéliome humains en induisant 
une mort plus précoce qu’avec la souche MV non modifiée. Les cellules issues de plèvre saine restent elles insensibles à 
la réplication virale et ne sont pas éliminées par les deux virus, ce qui confirme l’innocuité de ces dernières. Le virus MV-
∆C présente les mêmes propriétés oncolytiques in vivo puisqu’une seule injection de virus (2 × 105 TCID50) est  suffisante 
pour éliminer des tumeurs orthotopiques. L’infection des cellules tumorales par MV-∆C et la mort cellulaire induite 
provoquent par ailleurs la production de signaux de danger d’origines cellulaire et virale qui permettent l’activation de 
cellules dendritiques myéloïdes humaines. 
 
Conclusions 
Certains virus oncolytiques sont déjà utilisés en clinique quand d’autres tels que le virus MV sont toujours en phase 
d’évaluation. Nos résultats montrent qu’il est possible de modifier ces virus pour améliorer l’élimination des cellules 
malignes et l’activation des cellules immunitaires impliquées dans la réponse anti-tumorale. Le virus MV apparaît donc 
plus que jamais une alternative thérapeutique crédible pour le traitement du mésothéliome pleural malin. 
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Session 3.1 : Perspectives cliniques et thérapeutiq ues innovantes 
 

Sensibilité aux inhibiteurs de voies de signalisati ons en fonction du phénotype moléculaire 
 
Robin Tranchant1,2,3,4, Lisa Quetel1,2,3,4, François Montagne1,2,3,4,5,6,Julien De Wolf7, Clement Meiller1,2,3,4, Leanne De 
Koning8,Francoise Le Pimpec-Barthes1,2,3,4,9,10, Jessica Zucman-Rossi1,2,3,4,10, Marie-Claude Jaurand1,2,3,4, Didier 
Jean1,2,3,4 
 
1Inserm, UMR-1162, Génomique fonctionnelle des tumeurs solides, F-75010, Paris, France. 2Université Paris Descartes, Sorbonne 
Paris Cité, Labex Immuno-oncology, F-75000, Paris, France.3Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Institut Universitaire 
d'Hématologie, Paris, F-75010, France.4Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, F-93206, Saint-Denis, France.5Service de Chirurgie 
Thoracique, Hôpital Calmette - CHRU de Lille, F-59000, Lille, France6Université Droit et Santé Lille 2, F-59000, Lille, 
France.7Département de Chirurgie Thoracique et Transplantation Pulmonaire, Hôpital Foch, Suresnes, F-92150, France.8Institut Curie, 
PSL Research University,Translational Research Department, F -75005, Paris, France.9Département de Chirurgie Thoracique, Hôpital 
Européen Georges Pompidou, F-75015, Paris, France.10Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges Pompidou, 
F-75015, Paris, France. 
 
 
Rationnel : Afin de développer des thérapies efficaces basées sur le phénotype moléculaire de la tumeur et d’identifier 
des biomarqueurs prédictifs de la sensibilité, nous avons déterminé l'effet anti- tumoral d’inhibiteurs de voies de 
signalisations décrites comme étant impliquées dans  les mécanismes de carcinogenèse mésothéliale sur des MPM en 
culture bien caractérisés au niveau moléculaire. 
 
 
Méthodes : La viabilité cellulaire a été mesurée sur 15 à 30 MPM en culture traitées avec huit inhibiteurs ou le cisplatine. 
Les MPM en culture, établis au laboratoire, ont été séquencés pour les principaux gènes mutés dans le MPM 
(CDKN2A/2B, BAP1, NF2, LATS2, TP53) et classés dans les différents groupes de notre classification moléculaire. 
L’apoptose et le cycle cellulaire ont également été analysés. L’inactivation de gènes a été simulée par transfection avec 
des siRNAs. L’expression génique ou protéique a été mesurée par RT-qPCR, Western blot ou RPPA (reverse phase 
protein array). 
 
 
Résultats : L’inhibiteur de FAK (défactinib), d’Ezrin (NSC668394) et de YAP/TEAD (vertéporfine) sont plus efficaces que 
le cisplatine, un des agents chimiothérapeutiques utilisé en première ligne dans le traitement du MPM. La vertéporfine 
étant l’inhibiteur le plus efficace, son effet anti-tumoral a été confirmé sur des sphéroïdes multicellulaires de MPM en 
culture. Ses mécanismes de toxicité comprennent l'arrêt du cycle cellulaire et la mort cellulaire. La vertéporfine montre un 
effet anti-tumoral variable entre les MPM en culture et n’est pas liée à l’inhibition du cofacteur de transcription YAP : 1) 
l’effet sur la viabilité cellulaire n’est pas corrélé après le traitement à la vertéporfine et l’inhibition de YAP par ARN 
interférence ; 2) la sensibilité à la vertéporfine n’est pas modifiée suite à l’inhibition de YAP. Par contre, la sensibilité à la 
vertéporfine est liée à la classification moléculaire avec les MPM du groupe C1 plus sensibles. Basés sur les gènes 
exprimés de manière différentielle entre les groupes moléculaires, nous avons identifié un ratio de deux biomarqueurs, 
MOK et SLC9A3R1, qui pourrait être utilisé pour prédire la réponse au traitement par la vertéporfine. 
 
Conclusions : Ce criblage d’inhibiteurs sur des MPM en culture bien caractérisés au niveau moléculaire nous a permis 
d'identifier une molécule anti-tumorale présentant une efficacité accrue sur un groupe de MPM et de définir des 
biomarqueurs prédictifs associés. 
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Développement et caractérisation de modèles d’étude s précliniques du mésothéliome pleural 
malin 

Véronique SERRE-BEINIER1, Olivia BEJUY2, Stéphane GERMAIN2, Frédéric TRIPONEZ1 et Didier COLIN2. 

1 
Hôpitaux Universitaires de Genève, Département de chirurgie, Service de Chirurgie Thoracique, Genève, Suisse 

2 
Université de Genève, Centre d’Imagerie Biomédicale (CIBM), Genève, Suisse 

RATIONNEL : La recherche préclinique dans le domaine du cancer continue à reposer sur des modèles simples à mettre 
en œuvre de culture in vitro 2D et de modèles in vivo sous cutanées (scut) qui reproduisent très mal la réalité clinique. 
Cette étude compare des modèles alternatifs d’intérêt : cellules de MPM cultivées in vitro en 3D, greffées in ovo et en 
scut ou orthotopique intrapleural (ipl) chez la souris. L’apport de l’imagerie moléculaire non-invasive PET/CT a également 
été évalué. 

MÉTHODES: Le développement de quatre lignées de MPM, représentatives d’histotypes différents, TCV2 (épithélioïde), 
H2052 (discutée), 211H (biphasique) et ZL34 (sarcomatoïde), a été étudié in vitro, in ovo et in vivo. Les marqueurs 
mésothéliaux calrétinine, mésothéline et des marqueurs de la transition épithélio- mésenchymateuse (EMT) ont été 
caractérisés par western blot et immuno- fluorescence. La balance prolifération (Ki67)/mort cellulaire (cCaspase-3) ainsi 
que l’hypoxie (HIF1α) ont également été étudiées. La croissance tumorale in ovo et in vivo a été suivie par imagerie 
moléculaire par [18F]FDG- et [18F]FLT-PET/CT. 

RÉSULTATS : L’expression des marqueurs de MPM et de l’EMT démontre une proximité des modèles 3D, in ovo et ipl. 
Tandis que les caractéristiques des modèles 2D s’éloignent des tumeurs ipl, les tumeurs scut se distinguent plus ou 
moins des ipl selon la lignée considérée. L’évaluation de la croissance des tumeurs ipl par  imagerie CT a été 
automatisée par segmentation des poumons. L’imagerie par [18F]FDG- et [18F]FLT-PET/CT in ovo est possible et 
équivalente. In vivo, l’imagerie par la [18F]FLT est plus aisée, le [18F]FDG s’accumulant dans le cœur et les tissus adipeux 
bruns proches du thorax. 

 
CONCLUSION : Les modèles caractérisés dans cette étude pourraient s’inscrire dans une chaîne d’identification de 
stratégies de traitement et de diagnostic. Ces modèles démontrent un haut potentiel préclinique 3R (Réduire, Raffiner, 
Remplacer) et les techniques d’imagerie moléculaire non-invasive décrites présentent un haut potentiel translationnel. 
  



 

 

 

 

27 

 

 

 

 
Que deviennent nos patients après la chirurgie ?  
La pleurectomie décortication dans le cadre du trai tement multimodal pour un mésothéliome 
pleural malin- Etude d’une cohorte monocentrique. 
 
François Montagne, MD, 1,2,3,4, Ecaterina Surmei, MD, 1, Charbel Al Zreibi, 1,2, , Rias Akkad, MD, 1, Marie Christine 
Copin, MD, PhD, 2,5 , Arnaud Scherpereel, MD, PhD, 2,6, Catherine Dusson, MD, 1,Henri Porte, MD, PhD, 1,2 

1 Service de Chirurgie Thoracique, Hôpital Calmette - CHRU de Lille, F-59037, Lille,  France; 2 Université de Lille - F-59045, 
Lille,   France; 3 Inserm, UMR-1162, Génomique fonctionnelle des tumeurs solides, Equipe labellisée Ligue Contre le Cancer, F-75010, 
Paris,  France; 4 Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Institut Universitaire d'Hématologie, F-75010, Paris,  France; 5 Institut de 
Pathologie, Centre de Biologie-Pathologie, CHRU de Lille, F-59037 Lille,  France; 6 Service de Pneumologie et Oncologie Thoracique, 
Hôpital Calmette - CHRU de Lille, F-59037, Lille, France. 
 
Correspondance : M. le Dr. François MONTAGNE - Service de chirurgie thoracique Hôpital Calmette - CHRU de Lille, 
Boulevard du Pr. Jules Leclercq, F-59000 Lille, France, Téléphone: 0320446050 ;  
Personnel : 0645921613 ; Adresse mail: francois.montagne0438@orange.fr 
 
Rationnel :  Le mésothéliome pleural malin (MPM) est un cancer de l’adulte, rare, mais très agressif, et sans traitement 
curatif à ce jour. Le principal facteur de risque est l’exposition à l’amiante. La médiane de survie globale excède rarement 
les 12 mois à 18 mois. Nous avons évalué les caractéristiques de survies globales et de survies sans récidive des 
patients ayant bénéficié d’une pleurectomie décortication (P/D) dans le cadre d’un traitement multimodal (TMM).  
 
Matériel et méthodes :  Nous avons étudié une cohorte monocentrique et rétrospective de patients ayant bénéficié en 
intention de traiter d’une P/D, pour un MPM, au CHRU de Lille entre le 01/01/2009 et le 01/09/2017. Les survies et 
facteurs pronostiques ont été analysés selon la méthode de Kaplan-Meier et le test du log-rank.  
 
Résultats :  Quarante-huit patients, de 64 ans d’âge médian, ont été inclus, dont quarante-cinq ont bénéficié d’une P/D, 
et trois d’une pleuropneumonectomie devant un envahissement majeur du poumon. Une résection macroscopiquement 
complète a été réalisée chez quarante patients (83%). L’exposition à l’amiante était présente chez 90% des patients. La 
mortalité péri-opératoire était de 8% (4 patients) à J90. Quarante-deux patients (88%) ont présenté des complications de 
la P/D. A l’issue de la P/D, 15 patients (31%) ont bénéficié d’un TMM complet, 12 patients (25%) d’un TMM incomplet 
avec une médiane de 5 cures de chimiothérapie et 12 patients (25%) n’ont bénéficié que de la chirurgie. Deux patients 
(4%) sont décédés de complications liées à la chimiothérapie adjuvante. Vingt-neuf patients (64%) ont présenté au moins 
une récidive, essentiellement traitée par chimiothérapie pour 22 patients et 5 patients n’ont bénéficié que de soins de 
supports. Une rémission ou stabilité était observée plus de 6 mois après la fin du traitement de la 1ère récidive chez 4 
patients. La survie globale médiane était de 33 mois, la survie sans récidive médiane de 18 mois, pour un suivi médian 
de 25,5 mois. Le sexe féminin, l’âge inférieur à 65 ans, un score EORTC <3, un stade pT3 et le TMM constituaient des 
facteurs de bon pronostic significatifs concernant les survies globale et sans récidive. Ce jour, 20 patients (42%) sont 
vivants, dont 12 (25%) sans récidive avec un suivi médian de 26,5 mois.  
 
Conclusion :  La P/D, dans le cadre d’un TMM par une équipe entrainée, et chez des patients sélectionnés, permet un 
gain de survie globale et de survie sans récidive.  
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Etude comparative des kits MESOMARK et Lumipulse ® G Mesothelin pour le dosage de la 
mésothéline soluble dans les effusions pleurales et  les sérums de patients 
 
Sophie Deshayes1, Laurent Cellerin1,2, Anne-Laure Chéné1,2, Charly Liddell1,3, Marc Grégoire1, Christophe Blanquart1 

 
1. CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, France. 

2. Service d’Oncologie Médicale Thoracique et Digestive, Hôpital Laënnec, CHU de Nantes, France. 

3. Service d’Anatomie Pathologique, Hôpital Laënnec, CHU de Nantes, France. 
 
Rationnel : Le diagnostic de mésothéliome est réalisé par immunohistochimie en utilisant des marqueurs positifs et 
négatifs des cellules d’origine mésothéliale. Cependant, dans certains cas, le diagnostic peut rester incertain. 
Récemment, la soluble mesothelin-related peptide (SMRP) a été proposée pour aider au diagnostic du mésothéliome. 
Cependant, le faible nombre d’échantillons à doser et le format actuel de mesure de la SMRP (ELISA, plaque 96 puits) 
n’est pas compatible avec une utilisation en routine clinique. Ainsi, le développement d’une technique permettant le 
dosage de la SMRP dans des échantillons unitaires permettrait de pallier à ce problème. L’objectif de cette étude est de 
comparer le kit de dosage de la SMRP MESOMARK (ELISA en 96 puits, Fujirebio) avec le kit Lumipulse® G Mesothelin 
(Fujirebio), utilisant une méthodologie basée sur la luminescence et permettant le dosage d’échantillons unitaires. 
 
Méthodes : Les échantillons de liquides pleuraux (LqP) et de sérums de patients ont été prélevés à l’hôpital Laënnec 
(Saint-Herblain, CHU de Nantes, France). Pour chaque échantillon, une fiche de consentement éclairé signée par le 
patient a été obtenue. La SMRP a été dosée avec le kit colorimétrique MESOMARK et le kit Lumipulse® G Mesothelin 
sur l’appareil LUMIPULSE G 600 II. Les LqP (77 MPM, 90 autres cancers et 22 LqP inflammatoires) et les sérums (33 
MPM et 53 autres LqP (9 inflammatoires et 44 autres cancers)) ont été dilués au 1/1000 et au 1/100 respectivement 
avant dosage. 
 
Résultats : Peu de différences ont été observées dans les dosages de la SMRP dans les LqP et les sérums avec les 2 
kits. Le kit Lumipulse® G Mesothelin a montré une sensibilité supérieure au kit MESOMARK. Les valeurs diagnostiques 
de la SMRP dans les LqP et les sérums sont similaires avec les 2 kits (area under the curve (AUC)=0,84 (MESOMARK) 
et 0,82 (Lumipulse® G Mesothelin) dans les LqP et AUC=0,63 (MESOMARK) et 0,64 (Lumipulse® G Mesothelin) pour 
les sérums). 
 
Conclusion : Cette étude n’a pas mis en évidence de différence majeure dans le dosage de la SMRP entre les 2 kits. La 
possibilité de dosage d’échantillons unitaires avec le kit Lumipulse® G Mesothelin lui confère un avantage pour une 
utilisation  dans le domaine du mésothéliome. 
  



 

 

 

 

29 

 

 

 

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), un nouvea u biomarqueur soluble pour le 
diagnostic et le prognostic du mésothéliome pleural  malin.  
 
Patrick Smeele 1, Sènan Mickaël d’Almeida 1,2, Clément Meiller 3, Anne-Laure Chéné 1,4, Charly Liddell 1,5, Laurent 
Cellerin 1,4, François Montagne 3,11, Sophie Deshayes 1, Sarah Benziane 6,7, Marie-Christine Copin 8, Paul Hofman 9, 
Françoise Le Pimpec-Barthes 3,10, Henri Porte 11, Arnaud Scherpereel 6,7, Marc Grégoire 1, Didier Jean 3, Christophe 
Blanquart 1 
 
1: CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, France. 2: Massachusetts General Hospital, Harvard Medical 
School, Boston, USA. 3: INSERM, UMR-1162, Functional Genomics of Solid Tumors, Université Paris Descartes, Université Paris 
Diderot, Université Paris 13, France. 4: Service d’Oncologie Médicale Thoracique et Digestive, Hôpital Laënnec, CHU de Nantes, 
France. 5: Service d’Anatomie Pathologique, Hôpital Laënnec, CHU de Nantes, France. 6: Pulmonary and Thoracic Oncology, CHU de 
Lille, Univ. Lille, INSERM U1019, CIIL Institut Pasteur de Lille, F59000 Lille, France. 7: French National Network of Clinical Expert 
Centers for Malignant Pleural Mesothelioma Management (MESOCLIN), F59000 Lille, France. 8: Univ. Lille, CHU Lille, Institut de 
Pathologie et Tumorothèque du C2RC, Avenue Oscar Lambret, F-59000 Lille, France. 9: Laboratory of Clinical and Experimental 
Pathology and Hospital-related Biobank (BB-0033-00025), University Côte d'Azur, Nice. 10: Département de Chirurgie Thoracique et 
Transplantation pulmonaire, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France., Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, 
France. 11: Service de Chirurgie Thoracique, Hôpital Calmette, CHRU Lille, France. 
 
Rationnel :  Le mésothéliome pleural malin (MPM) est un cancer rare et agressif lié à l’exposition à l’amiante. La 
découverte de biomarqueurs spécifiques, sensibles et rapidement mesurables est indispensable pour améliorer la prise 
en charge thérapeutique des patients atteints de cette pathologie. En utilisant une approche transcriptomique, nous 
avons identifié le brain-derived neurotrophic factor (BDNF) comme un nouveau marqueur soluble potentiel pour le MPM. 
L’objectif de cette étude est de confirmer ce résultat en évaluant le potentiel diagnostique et pronostique du BDNF pour le 
MPM.   
 
Méthodes :  Les lignées cellulaires, les échantillons de tumeurs, les effusions pleurales (EP) et les sérums utilisés 
proviennent de collections indépendantes multi-sites associées à des bases de données cliniques. L’expression du BDNF 
a été étudiée par PCR en temps réel, immunofluorescence et ELISA.  
 
Résultats :  Une forte expression du BDNF est une caractéristique spécifique des échantillons de MPM comparé à des 
échantillons provenant de personnes saines et de patients atteints de pathologies malignes et non-malignes. Le BDNF 
est exprimé par tous les principaux sous-types de MPM. La valeur diagnostique du BDNF est supérieure dans les EP 
(Area under the curve (AUC) =0.6972, p<0.0001) comparé aux sérums (AUC=0.6554, p<0.0098). Enfin, un taux élevé de 
BDNF dans les EP est associé à une survie plus courte des patients (8,3 mois contre 13 mois dans les EP (p=0,0061)). 
 
Conclusion :  Le BDNF apparaît donc comme un nouveau biomarqueur soluble intéressant pour le MPM avec des 
propriétés diagnostiques et pronostiques. 
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Le collagène de type 3, un nouveau marqueur histolo gique pour le diagnostic différentiel du 
mésothéliome pleural malin 
 
Charly Liddell 1,2, Sènan Mickaël d’Almeida 1,3, Christine Sagan 1,2, Sophie Deshayes 1, Jean- Michel Nguyen 1,4, Marc 
Grégoire 1, Christophe Blanquart 1. 

1. CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, France. 
2. Service d’Anatomie Pathologique, Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, France. 
3. Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA. 
4. SEB (Service d’Epidémiologie et de Biostatistiques) PIMESP - Hôpital St Jacques - CHU Nantes, France. 
 
Rationnel : Le mésothéliome pleural malin (MPM) est une tumeur maligne agressive développée à partir des cellules 
tapissant la cavité pleurale. Ce cancer de mauvais pronostic est diagnostiqué par un examen anatomopathologique, 
reposant sur des critères morphologiques et immuno-histochimiques. L'absence de marqueur spécifique de la cellule 
mésothéliale rend parfois le diagnostic très difficile à affirmer. L'une des difficultés est notamment la distinction entre 
MPM et métastases d'adénocarcinome pulmonaire (ADCA). 

Méthodes et résultats : Pour identifier de nouveaux marqueurs intéressant pour le diagnostic du MPM, notre équipe a 
réalisé une étude transcriptomique à partir de lignées cellulaires de MPM et d’ADCA établies à partir de liquide pleuraux. 
Cette analyse, confirmée par PCR en temps réel, nous a permis d'identifier le collagène de type 3 (Col3A1) comme 
marqueur cellulaire différentiel des cellules de mésothéliome. 
 Nous avons étudié la pertinence de ce marqueur en le comparant aux marqueurs positifs de la cellule 
mésothéliale utilisés couramment en pathologie. Par analyse en PCR temps réel sur des lignées cellulaires tumorales, 
nous montrons que le taux d'ARN messager de Col3A1 permet de discriminer les lignées de MPM des lignées d'ADCA 
avec une fiabilité comparable aux marqueurs de référence. Le marquage immunohistochimique de 14 MPM et 15 ADCA, 
diagnostiqués dans le service d'anatomo-pathologie du CHU de Nantes, nous a permis de confirmer l’intérêt de ce 
marqueur dans le diagnostic différentiel du MPM. 

Conclusion :  Le collagène de type 3 est un nouveau marqueur permettant de discriminer un MPM d'un adénocarcinome 
pulmonaire. Une étude prospective multicentrique est envisagée afin de préciser la fiabilité du Col3A1 et d'en établir 
l'utilité en routine comme marqueur positif de la cellule mésothéliale. 
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Développement de nanovecteurs aux propriétés théran ostiques : application au mésothéliome 
pleural malin (MPM) 

Par Thibaut BLONDY – doctorant équipe 4- INSERM U1232 - CRCINA 8 quai Moncousu 44007 NANTES - 
thibaut.blondy@etu.univ-nantes.fr 

Thibaut Blondy†*, Camille Linot†, Julien Poly‡, Lénaïc Lartigue§, Johanna Boucard §, Steven Nedellec , Philippe Hulin , 
Eléna Ishow § and Christophe Blanquart,† 

††CRCINA, INSERM, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, France ‡ISM–UMR CNRS 7361, Université de Haute-Alsace, 
15 rue Jean Starcky, 68057 Mulhouse, France. § CEISAM–UMR CNRS 6230, Université de Nantes, 2 rue de la Houssinière, 44322 
Nantes, France. INSERM UMS 016-UMS CNRS 3556, 8 quai Moncousu, 44007 Nantes, France. 

 
Introduction : Le mésothéliome pleural malin (MPM) est un cancer prenant naissance au niveau de la plèvre causé 
principalement par l’exposition à l’amiante. Cette pathologie est de sombre pronostic dû principalement à un diagnostic 
trop tardif et à une absence de traitement efficace. Une piste d’amélioration de la prise en charge thérapeutique des 
patients atteints de MPM est la vectorisation d’agents anticancéreux afin de limiter leurs effets secondaires tout en ciblant 
plus précisément l’environnement tumoral. 

Méthodes : Nos NVs sont constitués d’un cœur fluorescent, conférant des propriétés de détection en imagerie optique, 
sur lequel sont adsorbés des nanoparticules d’oxydes de fer pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Un 
polymère, le PAA (poly (acrylic acid)) est ajouté autour de ce cœur afin de conserver la stabilité colloïdale des NVs, ceux-
ci sont nommés PAA. Des chaines de polyéthylène glycol (PEG) sont ensuite greffées à la surface des PAA, les NVs 
obtenus sont nommés JP09 et JP10. 

Résultats : La caractérisation des NVs a été réalisée sur notre biocollection de lignées de mésothéliome et 
d’adénocarcinome pulmonaire. L’internalisation et la dégradation des vecteurs dans nos lignées et les cellules du 
microenvironnement tumoral ont été mesurées par cytométrie en flux et microscopie confocale. La présence des NVs 
dans les cellules de mésothéliome a pu également être montrée par IRM. 

Conclusion : Les formes pegylées de nos NVs présentent des propriétés d’internalisation et de furvitivité plus forte par 
rapport à la forme non pégylée. La construction JP10 semble la plus prometteuse pour vectoriser des agents 
thérapeutiques dirigés contre le mésothéliome et son microenvironnement. 
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Mise en place d’un modèle orthotopique de mésothéli ome pleural chez des souris 
immunodéficientes pour l’étude de l’effet thérapeut ique d’un inhibiteur de la voie MIF/CD74. 
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RATIONNEL : l’inflammation est bien connue pour jouer un rôle important dans le développement tumoral de plusieurs 
cancers. Nos précédents travaux montrent que la cytokine pro-inflammatoire MIF et son récepteur CD74 sont exprimés 
dans le mésothéliome pleural malin (MPM) (Otterstrom C et al, Br J Cancer. 2014) et qu’une réduction de leurs niveaux 
d’expression dans des lignées MPM humaines diminue leur multiplication (D’Amato-Brito C et al., Oncotarget 2016). 
L’objectif de cette étude est de mettre en place un modèle orthotopique murin de MPM afin d’évaluer in vivo l’effet d’un 
inhibiteur de la voie MIF/CD74 sur le développement du MPM humain. 
 
METHODES: 1.106 cellules de MPM (H28, H2052 et MSTO-211H) ont été transplantées dans la cavité thoracique de 
souris athymiques. Le développement tumoral a été suivi par imagerie [18F]FDG-PET/CT. Après euthanasie des souris, 
les tumeurs ont été prélevées et étudiées (histologie, expression de marqueurs). Les cellules du liquide pleural ont été 
caractérisées par cytométrie de flux. 
 
RÉSULTATS : des tumeurs intra-thoraciques de H2052 et MSTO-211H ont été détectées par [18F]FDG-PET/CT dès le 
10ème jour après injection des cellules. Les tumeurs se localisent sur le médiastin, les restes de thymus, les poumons, les 
muscles thoraciques. Les analyses préliminaires montrent une hétérogénéité cellulaire des tumeurs et la présence de 
vascularisation. On note une association entre le % de monocytes-macrophages dans la cavité pleurale et le volume 
tumoral.  
 
CONCLUSION : le modèle orthotopique de mésothéliome pleural chez la souris athymique fournit un modèle d’étude in 
vivo du mésothéliome humain très  intéressant pour l’évaluation de l’efficacité clinique de molécules modifiant la voie 
MIF/CD74. La souris athymique permet d’analyser le développement de mésothéliome humain dans un environnement 
immunitaire partiellement actif avec la présence des cellules T-like, des monocytes, des macrophages et des cellules 
natural killer (NK). 
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Session 3.2 : Chimiothérapie et thérapies ciblées 

 
Identification de Toll-Like Receptor 3 (TLR3) comme  cible thérapeutique dans le 
mésothéliome malin.   
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Rationnel Toll-like récepteur 3 (TLR3) est un récepteur immunitaire de la famille des TLRs qui active la réponse 
immunitaire innée et adaptative en réponse à de l’ARN viral double brin. TLR3 stimule également la réponse immunitaire 
anti-tumorale et plusieurs ligands de TLR3 font l'objet d'investigations cliniques. Nous avons montré que le Poly(I:C), un 
ARN double brin synthétique, induisait l’apoptose des cellules tumorales de sein et de poumon exprimant TLR3. Outre 
ses fonctions immunitaires, TLR3 se comporte donc comme un récepteur de mort. TLR3 étant exprimé chez 98 % des 
patients atteints de mésothéliome pleural, le ciblage TLR3 pourrait représenter une stratégie thérapeutique originale et 
prometteuse dans cette pathologie. 
 
Méthodes L’expression de TLR3 a été analysée par cytométrie de flux sur 20 lignées de mésothéliomes pleuraux et 4 
échantillons de cellules isolées à partir de nodules tumoraux de patients atteints de mésothéliome péritonéal. L’apoptose 
induite du Poly(I:C), seul ou combiné à du cisplatine, a été mesurée par cytométrie de flux à l’aide d’un double marquage 
Annexin V/iodure de propidium. Les mécanismes moléculaires mis en jeu lors d’un traitement associant Poly(I:C) et 
cisplatine ont été analysés par western-blot. 
 
Résultats Nous montrons que TLR3 est exprimé dans 10 lignées de mésothéliome sur 20. Le Poly(I:C) induit l’apoptose 
de 3 lignées, cette réponse étant augmentée en présence de cisplatine. De plus, des concentrations sous-optimales de 
cisplatine sensibilisent certaines lignées résistantes au Poly(I:C). 80% des cellules de la lignée NCIH28 meurent par 
apoptose en réponse à un traitement combinant cisplatine et Poly(I:C), tandis que le Poly(I:C) ou le cisplatine seuls 
induisent seulement 5% et 30% d’apoptose, respectivement. L’effet synergique de ces deux drogues passe, au moins en 
partie, par une inhibition de l’expression de cFLIP, un des régulateurs majeurs de la vois extrinsèque de l’apoptose, par le 
cisplatine. Enfin, l’effet anti-tumoral du Poly(I:C) a été validé ex vivo, en montrant que des cellules primaires de 
mésothéliome péritonéal exprimant TLR3 pouvaient être tuées efficacement par du Poly(I:C). 
 
Conclusion L’activation de TLR3 constitue un approche thérapeutique prometteuse dans le mésothéliome. L’effet 
cytotoxique direct de ligands de TLR3 sur les cellules tumorales et leur activité immuno-stimulatrice pourraient agir en 
synergie pour éliminer efficacement les cellules tumorales. 


